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D’UN AMI A' SON AML

V-j’ EST un befoin pour ¥ous , monfîeur'

^

d’épancher votre ame dans la mienne'...,. Hélas î

qu’y trouverez-vous ? l’amertume de la douleur,

La religion de nos peres eft attaquée
,
fes temples

font profanés, fes autels renyerfés, fes miniftress
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fugitifs, fes cérémonies , fon culte tournés en

dérifion. La fidelle dépofiraire de fes oracles , de

fes promelTes
,

l’églife de J. C. voit fon autorité

méprifée , fon unité rompue
,

fes enfans ingrats

6c parjures. Tendre Rachel
,

elle pouffe des gé-

mdffemens ôc dès fanglôts. Peuvent-ils ne pas re-

tentir au fond "de mon cœur ? Ah
!
quel eff le

chrétien
,

quel, eft l’homme fenfibie qui ne défire

aujourd’hui pour foi les larmes , les accens de

Jérémie
,
pour pleurer fur les ruines de çette nou-

velle Jérufaîem
,
ÔC raconter fes malheurs. Gar-

dons-nous cependant
,
monfieur, de nous laiffer

abattre par le fendment douloureux de notre trif-

teffe. Du feiii des maux qui nous affligent
,

le-

vons les yeux vers la montagne fainte
;
ôC tandis

que nous adorons en tremblant les jùgemens d’un

Dieu qui punit , livrons-nous avec confiance aux

^mpreiïions que doivent opérer en nous ôC l’infailli-

bilité de fes oracles , ôc l’indehrucfibilité de fes

promeffes.

Vous le fayez
, J. C. a dit que fa dodrine fe-

roir toujours en butte à la contradiéfion des hom-

mes
,
que fon églife feroit toujours agitée par les

orages ôc les tempêtes
,
que ceux qui voudroient

vivre en lui
,

fouffriroient perfécution. Il a dit

^qu’ii s’éleveroit fur-tout de faux fages
,
qui

,
par

,1a douceur d’une éloquence'menfongere
,
porte-

l'oient jufquesi danf-des cœurs mêmeTdelles
,

le

venin de la féduéfion. St. Jacques- les a caraéié-
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rifés dans l’avenir
;
ces apôtres perfides^*, il les a

peints feignant d’aimer la patrie
, ÔC en tariffant la

fource des devoirs qu’elle impofe
,
des facrifices-

qu’elle réclame
,
élevant la cruelle anarchie fur

fes débris
;

feignant d’aimer les hommes
, ôC en

laifTant leur raifon fans guide
, leurs vices fans

frein
,
leurs vertus fans mobile

,
les rendant vils

efclaves 6c malheureux
;
feignant enfin d’aimer la

paix, 6c en foutenant les fuccès de leur humiliant

triomphe
,
marquant chacun de leurs pas par des

monceaux de ruines
,
par des fcenes dé carnage

,

par les traces d’un fyftême deftruéfeur. Il les a

peints ambitieux
,
pleins d’eux-mêmes

, éfclaves

d’un gain fordide
,
ennemis de tout ce qui les fert >

outrageant la majefté par des mépris , la divinité

par des blafphêmes.... Que dirai-je encore ? Rien

de plus. Les premiers traits du tableau fuflîfent

pour vous éclairer ÔC vous convaincre. Mais ce

qui me paroît vous échapper
,
ôC qu’il vous im-

porte fur-tout de connoître ÔC d’approfondir ,

c’eft que tous les combats que l’enfer fufcite à la

religion
, fervent à en manifefterrla divinité , ÔC que-

la providence elle-même en les permettant
,

les

fait entrer dans l’économie de fa gloire
, ôC fervir

à la fanêlification de fes élus« '

. Voyez-vous ces nuages qui par fois obfcurcif-

fent le foleil
,
ÔC qui en relevent encore plus l’éclat ?

Voilà ce que font les perfécutions à i’églife. Des

jours fereinslui donneroknt des enfans rebelles .
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dé§ apoftats ;
îes têmpêtes lui fufcit^Hf dè zélés

difciples
,
des martyrs* Dieu lui même ne paroît

Jamais plus grand
,
que lorfque les pafTions hu-

maines ÔC -les pûiffances du mondé font rouler

Èu pied de fon trône lés flots de leur rage
, y

“voient périr leur inapuiffâtlt courroux.

Audi r^pôtre St. Paul appelle-t-il le fcandaîe

de la croix J
le chef-d’œuvre de la fageffe^de la

vertu du très-haut
;
ôc nous dit-il ailleurs

,
il faut

quil y ait des kéréfies» Oracle fublime , dont le

développement doit aujourd’hui fur-tout renfermer

îe germe &. des penfées les plus raiTurdntes
,
5c

des fouvenirs les plus confolans.

Oui , monfeur,
,
tranchons le mot

*
il nous

falîoit une perfécution
,

fi vous vous foutenez

tjuelques inftans contre le fcandale apparent de

cette doéfrine^ bientôt il n’en fera plus un pour

Vous. L'indî0€rence pour la religion étoit devenue

Ja maladie du fiecle. On s’étoit lafTé d’en combat-

tre les dogmes êc les menaces. On avok enfin

J>ris lep;arri de lês Oublier ou de ne plus les crain-

dre. La 'foule des chrétiens languiflbit dans une

fipathie combinée «, plus redoutable
,
plus meur-

trière que la mort* Dieu à regardé du haut des

cieux
, 5c il a vu ce peuple qu’il enveloppoit

depuis tant de fiecles des prodiges de fa miféri-

corde
,
ce royaume dont îadurée atteftoitfi haute-

ment à toutes les nâtioris les merveilles de fa

puiffance
, livrés Ou à un fonîmeil perfide, ou à
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Mflephiîofophie corroiive qui en ipînoijt lesforidet

mens. Il Ta vu, & il a dit aûx aquilon^ ifoufflei^

à renfer , déchqîh^i-vous ôc à rixiftant nous

avons été agités par des tempêtes
, meurtris

, ac-

cablés par une grêle de maux. Chacun de nous fe

réveillant alors , 6c alarmé de fes propres périls
,

s’eft hâté de dire à Dieu : Seigneur , y> péris ; 6c'

Dieu a répondu à chacun de nous
,
ne crains point.

Ainfî s*eft tout- à-coup rétablie la correfpondance

entre le ciel ÔCla terre ,
ainfi la foiblefTea tout-à-

coup invoqué la force
;
ÔC le réveil nous a du

moins rendu cette raifon que le fommeil nous

avoit fait perdre.

Sans doute ce réveil n’eft point général
; une

partie des Français eft encore enveloppée des

ombres de la mort ; mais n’oublions pas que h
l’heure de fortir du fommeil n’eft point arrivée

pour tous
,

la calamité préfente rie peut qu’en

accélérer le retour ( i ) ;
preffons-lpi nous-mêmes

par l’ardeur de nos prières
,
de nos défirs ; 6C

( I ) En effet
,
que voyons-nous depuis cinquante ans l

Une fede de foi-difànt efprits-forts
,

qui ligués contre

la religion
,
en calomnient les maximes ,

en ridicullfent

les myfleres
, en combattent la divinité & ies promefTes

,

pour y fubflituer, quoi? Tablurdité & le menfonge. Dans

l’ivrefTe de leur fuccès
,

ils ont enfin voulu devenir les

légiflateuis des peuples ,
les créateurs des empires, lis

ont dit
,
que la lumière foît faite

,
& les ténèbres fe font

répandues fur la furface de la France
,
& ils ont fait revivre

le cahos. Dès-lors le charme ne peut durer long- temps. Les
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quand même Dieu fe montreroit fous ce point

de vue infenfible à nos cris, croyons qu’ayant

verfé fon fapg pour le falut de tous les hommes ,

notre perte ne peut être que notre ouvrage, Sc

qu’il fe doit â lui-même de tout faire pour le fou-

tien de fes éluè.

Or , voici comment les deffeins de Dieu s’ac-

complifTent à leur égard
,

comment foméglife,

en paroiflant perdre de fon étendue ,
Va cependant

tegagner de fa première beauté.

D’abord cette pèrfécution excite le zele 6c fait

briller les vertus de fes miniftres. Hélas ! nous ne

pouvons nous le diffimulçr
,
l’or du fanâuaire

s^étoit obfcurcL La maifon de Dieu renfermoit

des prêtres immoraux Ou parafites
;
6c c’eft le

fiecle qui les avoir ou mérités par fes crimes
,
ou

introduits par fes intrigues, ou corrompus par

fes maximes
; & ce qui étoit plus déplorable

encore , c’eît qu’un petit nombre de fcan4ales

publics couvroient de leur ombre perfide toute

la^ tribu Lévitique , en forte qu’on ne voyoit

que fes vices
, ôc que rien ne paroifibit de fes

Français aa contraire (entifont bientôt l’incohérence ,
le

néant de tous ces fyflêmes phiiofophiques
,
comme ils

approuvèrent leur effet défâftreux. Le bandeau tombera

de iui-raéme
, & la religion pafoifTaht a la foule des efprits

détrompés comme un foleil majeflueux qui commence fâ

courfê
,
la parcourra de nouveau'à pas dè géant, & les

coeurs
,
froiffés par îe malheur & par le repentir

,
s’ouvriront

âvec avidité à la chaleur de fes rayons.
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vertus. Trompés par ces faufles apparences
,
les

impies ont dit : Tombons fur l’arche fainte , ceux

qui veillent à fa ^arde font endormis ou cor-

rompus
;
ils l’ont dit... leurs premiers pas ont fuf-

cité des héros
,
des martyrs parmi ces hommes

qu^on croyoit infidelles : pro’mefîes , menaces

,

.perfécutions
;
mifere

,
rien n’a pu les ébranler , .

6c l’arrêt qiii paroifToit devoir anéantir à jamais

l’églife de France , lui a ménagé le plus beau, le

plus folide triomphe.

Sans doute il vivra dans nos annales
, 6c il

fera l’admiration de tous les (iecles
,
ce jour à

jamais mémorable , bù les noms de nos ponti-

fes fe font joints à .ceux des Atjianafe,' des

•Chryfoftôme, des Ambroife
,
des Cyprien ; 6c

quel n’a pas été l’empreffement des lévites à

fuivre l’exemple de leurs chefs ! le monde a ton-

né
,
écumé de rage , n’impotre

,
elle s’eft de nou.

veau vérifiée cette parole de Jefus-Chrift : la foi

eft plus forte que le monde. *

Promenez maintenant fur la France vos re-

gards , hélas ! depuis long-temps attriftés ,
gran-

des âmes qui eûtes autrefois la gloire d’y plan- /

ter la foi par votre prédication , 6c par votre

doârine y &: de l’y féconder par vos fueurs 6c

-par votre fang,Jes Denis
,
les Eleuthere, les

Remy
,

les Martin
, les Irénée , pontifes révé-

rés
,
dont les bienfaits ont fait Je bonheur de

nos aïeux, comme vos vertus revivifiées feront
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Jarïs dcrnte îe nôtre & celui de nas defcendan»..

D;U haut de vos -demeures éternelles » voyez

cette multitude de fuccefleurs „ d’enfans dignes de

vous»., voyez-les , & réjouilTez-vous»

Ces fentimens en moi ne vous étonneront

pas monfîeur ; h je ne les avois eus dans mo»
cœur , vous les y auriez imprimés vous-même*

Le courage 5c la conftance du clergé de France

ont déjà fait votre furprife votre admira*

rionj vous en avez pleuré de joie. Larmes dé-

licieufes !
qu’il eft doux d’être ainfi témoin des

triomphes de fa foi ! Ah / vous ne dites point
^

alTez. C’eft ici plus qu’un beau jour
,

après un

mois de pluie ôc d’orages.

Appréciez maintenant , monfîeur les avan-

tages que le clergé de France peut tirer de la

défertion de plufieurs de fes membres , dont les

•mœurs fufpeéfés ou fcandaleufes ne réjailliflbient

-que trop fur lui. Sans doute la charité comman-

de de fuppofer dans les parjures des motifs d’i-

gnorance ou de foiblelle; mais la juftice avoit

déjà pefé dans fa balance
,
6c flétri dans fon im-

partialité févere
y le grand nombre d’entre les

apoftats.

C’eft donc ici le crible qui fépare la paille du

bon grain
;
mais tandis que la pitié aura à gé-

mir fur la perte de quelques miniftres égarés ou

féduits
,
qu’elle fera confolée

,
qu’elle fera édi-

fiée par le fpeâbacle d’une foule de prêtres d’é-

I



; fupérieurs à tous les intérêts humains

,

auront fu craindre Dieu , 6c n’avoir point d’autre

crainte ! Ah ! l’AiTemblée nationale
,

par un

fuccès contraire à fes vue^, atteindra dès~Iors

but. L’églife de Jefus-Chrift fera rendue à

eauté ‘ première , ÔC l’évangile s’établira

nouveau fur les ruines du menfonge .ôc de

l’erreur.

Car
,
n’en doutez pas

,

monfieur
,
l’améliora-

tion qui vient de* s’opérer dans les miniftres de

la religion, va également s’opérer dans fes dif-

ciples. En effet
,

c’eft ici
,
en quelque forte , le

grand jour
,

le jour du jugement , le jour de la

féparation des bons ÔC des méchans. Je le.fais , l’in-

«cThéréfie s’emprefferont de placer à la

iiiuiD aaeptes; mais l’expérience réclamera

encore
,
comme elle a toujours réclamé contre l’in-

juftice de cette préférence. Hélas
!
qui abandon-

nera parmi nous l’étendard de la vraie religion? Sera-

ce un homme chafte
,
tempérant

,
jufte

,
ami des

bonnes mœurs ? Non. Ce fera un orgueilleux, qui

courant après la renommée
_,
veut fuppléer

,

lîngularité & l’audace
,
au défaut de taL

de vertus
;
ce fera un efféminé , dont l’auftenté

de l’évangile révolte la délicateffe
,
contrarié les

goûts, 6c qui pour mieux affouvir fes pafîions ,

voudroit étouffer le remords
,
qui en corrompt

la jouiffance
; ce fera un avare, qui

,
idolâtre

de fes tréfors
, doit naturellement abhorrer te
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loi qui lui défend de porter
,
même fur eux

, un

regard de complaifance
;
ce fera un ambitieux ,

qui avide de parvenir, veut, non-feulement fer-

mer les yeux fur le choix des. moyens
,
mais

embraffer encore un fyftême qui en autorife l’in-

juftice
;
ce fera un citoyen du jour qui

,
revêtu

d’un manteau hypocrite, fe profternera devant

Fautel de la patrie
,
parce qu’il le verra couvert

de lames d’or ; ce fera toujours , en un mot

,

un homme domine par des pallions
,
des vices.

Eh !
que l’impiété ne m’accufe point ici de ca-

lomnier fes feéiateurs. Je la défie de m’en mon-
- '

t

trer un feu 1 qui ait jamais dit de bouche , l’évan-

gile eft un rêve
,

fans qu’il l’eût déjà dit dans

fon cœur. Oui
,
monfieur

,
ôtez la licence des

pafiions, 6ci’ univers tombera aux pieds de Jefus-

Chrifi.

. Mais combien notre religion fainte n’eft-elle

pas défigurée par la foc ié té des pécheurs fcanda-

leux. Vous le fayez, le monde eft aftez injufte

pour la rendre comptable des défordres de fes

enfans. Ainfi le voyons-nous remonter avec

avidité à travers la nuit des fiecles, y recueillir

les abus qu’a pu caufer fur-tout l’ignorance le

fanatifme du zele
,

5c reprocher à la religion ,

;avec un air de triomphe
,
des excès qu’elle ne

cefle d’abhorrer ou de profcrire.

, Allez donc, enfans dégénérés ,
allez, quittez

le fein d’une églife^ que vous aviiiflez par vos
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défordres. Si elle vous regrette encore
,

c’eft

qu’elle vous voit coürir à votre perte
, ôc qu’elle

cft mere
;
mais votre exhérédation volontaire n’en

eftpasméins un gain pour elle : vous lui épargnerez

déformais la douleur, la honte d’une injufteflé-

trhîure
j
ôc vous la calmerez fur le fort des en-

fans qùr lui refteht fournis.

• Et je n’envifage pas feulement ici ^ monfieur
,

la celTation du fcandale le plus pernicieux : 'hélas !

ie louffle empoifonné du vice ne flétrit que trop

fouvent les charmes délicats de la vertu ! Mais

vous ne l’ignorez pas d’ailleurs
,
en devenant

chrétiens nous ne celTons point d’être hommes.

La foi prend infenïïblemeht en nous la teinte de

nos foiblelTes
;
ÔC ce mélange la dégrade & la dé-

truit: il faut que de^temps en temps* le feu de la

tribulation l’épure ôc lui rende fon premier éclat.

Ici fe préfente naturellement encore l’obferva-

tion que vous avez faite vous-même. On étoit

vertueux par inclination
,
par habitude

,
par inf-

tinéf. Le feu facréde la foi
,
dans les gens même de

bien ,m^animoit poirit la plupart de leurs bonnes

œuvres. Eh bien, monfieur voilà que le vent

foufïk, l’étincelle fe rallumera, ÔC bientôt les ar-
"

deurs de fa charité embraferont les cœurs.

Enfin
,
rien de plus funefte à la religion que

l’ignorance de fes dogrnes
;
mais que la paix la

favorile
j

cette ignorance ! Hélas ! elle étoit la

plus grànde' plaie de l’églife’; & aujourd’hui -elle
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multiplie le nombre des dëferteurs. N’en foyons

point furpris
;
on met bas les armes , lorfqu’on

n’a pas d’ennemis à combattre. Des menaces, des

attaques réveillent, au contraire, épouvantent;

chacun fe difpofe à paroître foldat. Eh voilà ce

que préfente maintenant la face . de la religion.

Ses enfans, alarmés des pertes qui l’affligent, des

périls qui la menacent, cherchent à la défendre. Eh!

que font-ils? Vous le voyez; ils s’appliquent à la

mieux connoître
,

à la mieux pratiquer. Zele

,

prudence, honneur
,
émulation, tout concourt à

fomenter ce défir
,
ou de bien faire, ôc nous ap-

prenons à difcerner les vrais difciples de Jefus-

Chrift. Oporteî hœrefes effk ut qui probati funt ,,

manifefii fiant in vobis, S. Paul , ibid,

( Parcourez d’ailleurs vous-même
,

morifieur

,

les annales de i’églife, 6c vous reconnoîtrez qu’elle

ne fut jamais plus“ brillante 6c plus belle que

dans les jours de perfécution. Hélas ! dix années

de treve lui firent toujours perdre un fiecle de

combats.

Auffi me femble-t-il que ma foi fort d’un

long afibupiflement
,
6c qu’un nouveau jour m’é-

claire. Les incrédules , les efprits forts
,
que je

regardois d’abord comme les ennemis les plus

formidables que, l’enfer eût pu fulciter contre la

religion
,
je les vois devenir les plus folides arti-

fans de fa profpérité
,
de fa gloire. Je redoutoif

les fuites funeftes de leurs complots , 6c j'euffe



t ÎS 1

Yoüîu qu’il fût en mon pouvoir d’enchaker îeur^

efforts; mais ii je confuiroîs maintenant le fetill

Intérêt de ma foi
.,
je les animerois moi-même au

combat. Dans la fervetir de mon zde
,, ;3

’étQig

.prefque tenté de maudire le jour qui les avoir Vu

naître ; & je feus aujpurd’hui que la 'religioia

.perdroit une des preuves les plus frappantes de

fa, divinité ,
s’ils n’exilloient pas. Oui

,
monfieur^

il fallait;, nôa-féulement que cette religion fainte

triomphât des efforts de l’idolâtrie'’, de la fureur

des Céfars
,
qu’elle perpétuât fon empire fur te

débris de toutes le^ opinions
,
de toutes les fei^es^,

5c qu’elle fe formât des faints dans un ^océsn

même de ' fcandales ôc de vices , mais il falloit

encore que dans un fiecle appelé par excellence Je

liecîe des Jumie res

,

une fede de faux fages réunit

én un corps de dodrine toutes les 'extravagances,,

toutes les Erreurs
;

qu’elle ^employât
,
pour les

ac-Crédîter , les moyens les plus capables de

duire , de tromper les peuples
, 6c que malgré tant

d’efforts ,
la religion fubfiftât pure^ inaltérabk

-

que dis-je ? qii’elle comptât une mukitude cde

îl(ïinî!fres , de difciples tendres& fournis ;:.pourqudH

pour manifefter d’une maniéré encore plus frap-

pante le double caraâ:ere de vérité & de faintecë

qui lui eftpropre , 6c préfenter à nos efprits éton-

nés, mais convaincus
,
5c les motifs de la plus

ferme confiance ôcla certitude même de r-évi-

deacfî.
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Je dis ,
les motifs de la plus ferme confiance ,

8c je le répété parce que vous me paroiflez avoir

befoin de l’entendre. Quoi ! morjfieur , vous

craignez pour la deftinée de la religion catholique

en France
,
ôc parce que fon exiftence ceflera

d’être fous la proteêbon des lois, vous fupputez

d’avance
,
dans Tamertume de votre ame

, fes

périls& fes pertes.

D’abord, quand même Dieu auroit réfolu

dans les décrets de fa juftice d’enlever à la France

un flambeau
,
que depuis un demi-fiecle tout

paroît concourir à éteindre
; en foufcrivant à la

rigueur de cet arrêt (qu’il ne feroit pas en votre

pouvoir de changer ) ,
il vous refteroit toujours

la penfée
,
que dis-je ? la conviéfion confolante

,

que fi la foi quitte nos climats
,
vous pouvez

toujours lui faire un afile inviolable dans votre

coeur: qu’il vous reftera toujours quelque mi-

niftre fidelle pour éclairer votre confcience ôC

diriger vos œuvres
;
qu’enfin vous aurez toujours

l’auteur de notre religion
,

le premier
,
le divin

pontife de J. C.
,
qui faura bien vops appliquer

feul les confolatiqns 6c les mérites de fon facer-

doce ,
de fon facrifice

;
mais non ,

monfîeur
,
la

religion catholique ne périra pas en France. Dieu fe

fquviendra que c’çft le Toyaume des Clotilde
,
des

Bathilde
,
,des Clovis, des Louis ;^le théâtre de

(es anciens^ prodiges 6c de fes anciennes miféri^^

cordes.

D’ailleurs
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D’ailleurs notre religion fainte n’eft point

rouvrag.e des hommes
; eüe s’eft établie & propa»

géeà travers la flamme des bûchers
, l’horreur des

^

échafauds
;
elle vivra parmi nous fans la protçc-*

tiondçs lois. Dieu choifira au contraire ce mo-*

ment de crife pour la foytenir, 6c manifefter

ainfi que fa conferyation eft lé feul miracle de

fa puifTançe.

Voyez le développement de cette vérité cbqfo-

lante dans les épîtres de l’apôtre St. Paul
;
puis

tranfportez-vous en efprit fur les bords de la

mer rouge
,
& contemple?-y les merveilles du

Seigneur
, fiate & videts magnalia. Dei. Le peuple

chpifi eft prefTé par l^s Egyptiens dans fa fuite
;

placé fur le * bord des eaux
, il mefure de i’oeil

avec inquiétude la profondeur de l’abîme qui

va l’engloutir. Dans fes mortelles angoiftes
, il

leve les mains vers le ciel , U crie ver$ le Seigneur,.,

Dieu fe laifte enfin toucher par fes cris
,
& à peine

Mo'ife a-t-il annoncé de fa parc l’approche d’un

nouveau témoignage de fa mifériçorde
,
que les

eaux de la mer fc repjoyant des deux côtés fur

ellçs-mêmes , ouvrent aux enfans^ d’Ifraer un

libre paftage demeurent fufpendues iüfqu’à cp

qu’ils fojenrtous fains Sc faufs fur le rivage
; ^

puis ne fe déroulent , ne reprennent leur cours

que pour fubmerger les Egyptiens perfécuteuri.

Je fuis loin de. me croire un Moïfe
, ni un

prophète; mais j'ai une ferme confiance en la
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parole de Dieu
;

voilà , fans doute
,
Timage

du prodige qu’il va opérer en France en faveur

de fes élus. Oui , monfieur
,
vous allez voir ce

torrent impétueux dont les dots courroucés vous
,

alarment
,
s’arrêter

,
divifer fes eaux pour ouvrir

lin paffage aux vrais enfans de la promefie

,

Dieu fera ainfi jaillir féclat de la religion du feia

même des abîmes où elle vous fèmble devoir

périr, *

Mais c’eft peut-être moins fur les effets de la

volonté toute puiffante de Dieu
,
que fur les fui-

tes de la foiblefîe des catholiques
;

c’eft peut-

être moins encore fur le préfènt que fur l’avenir

que portent vos foupçons ôc vos craintes ^

d’abord la face du chriftianifme ne vous odre

que des difciples indifférens ou timides. Hélas !

iHne tiennent point à notre culte à nos foleim-

nités
,

tandis que l’accès en eft facile
;

oferont-

ils braver les oppofitions ôc les périls ? Je vous

l’avoue
,

cette penfée avoit d’abord faiii mon
efprit, & répandu dans mon ame quelques gouttes

d’amertume
;
mais j’ai vu que nos défirs shrritent

’

à proportion des obftacies ; ôc que fi les objets
’

perdent de leur attrait

à

mefure qu’ils devien-

nent plus communs
,

c’eft augmenter leur inté-

rêt que de les rendre plus rares
;

j’ai vu que la

première fecoufle a donné du reffort aux âmes
""

les plus foibles
,
que l’annonce feule du décret

perfécuteur a peuplé les tribunaux de la iéconcl-



( t9 > .

Ijation, Sc fait coulêr lés iarmesdjirepént>f;}’ai vijf

des chrétiens
,

jufqu’alors étràng'erë aux pratique^

de la religion fainte
,

parier
,
combattre pour

caufe avec le coüragè du ze]e[Sc l’attendrifré-'

ment de la ferveur
;

dès-lors j’ai béni avec ref-

Y>ed: la main de Dieu
,
ÔC j’ai adôré>aveç recon-*

noiflance fes miféricordieufes rigueurs.

Eh i n’eft-ce point là ce que nous artefieilt

encore les annales de l’églife ? Que nous offrent

Jes chrétiens au fortir de ces cavernes ^ de ces

catacombés où ils viennent de participer aux di-

vins myfteres
,
de recueillir la parole fainte^ de

chanter les louanges dti Seigneur , ôC de célébrer

rhéroifme de fes martyrs ? Ce font
,
nous dit'

faint Léon ,
ce font des lions dont la force épou-

vante l’enfîr meme. Athlètes de tout âge , dé’

'tout fexc , de toute complexion
,
de tout état

^

ils étonrient leurs tyrans
,

ils laffent leurs bour-

reaux.... Ah ! môrifieur ,
fi de nous-mêmes nous

ne foiiimes que^ fdibleffes , reyêtus de la force de

Dieu nous devenons invincibles
; &. jamais Dieu

n’efi: plus intiméménr avec nous que lorfque nous

avons à combattre pour fa gloire.

Ils l’ont eux-niênciés corhpris les ennemis rüfés

qui nous perfécutenr. Pour attaquer avec fuccès

la religion
,

ils évitent de lui faire^ des martyrs
;
ilf

craignent la fécondité de leur fang répandu

,

leur fauffe humanité devient ainfi la plus cruelle

la plus perfide des tyrannies. Mais ils 9nt beau
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combiner plus artificieufement leurs mefures;

maigre tous leurs efforts réunis ils feront vaincus.,

& les chrétiens fidelles acquerront pàrmi nous le

droit de raconter des conquêtes.

Et que le fouvenir du fchifme d’Angleterre ne

traverfe point en vous ce confolant efpoir. Oui ,

ce royaume étoit la pépinière des faints
,
& fous

Henri VIIÎ
,

il a perdu fa foi. Mais en Angle-

terre le corps des évêques 6c des pafteurs tomba

dans l’héré/îe , 6ç le peuple s’égara au gré de fes

guides
;
en France

,
au contraire , le clergé efi:

- fidelle , 6c fes inftruftions 6c fes exemples
,
en

garanti (Tant les foibles , encourageront 6c foutien-

dront les forts.

D’ailleurs ,
vous ne l’ignorez pas , le peuple

d’Angleterre tomba dans le fchifme 6c dans i’hé-

réüe fans le favoir. A peine eutdl ouvert les yeux

fur l’abîme qu’il s’étoit creufé qu’il délira fon re-

tour à la foi ; mais
,
hélas ! pas de pafteurs alors

pour éclairer 6c fourenir fon repentir parmi le

petit nombre des miniftres qui avoient confefTé

leur foi
,
plufieurs l’avoient fçelié de leur fang (i).

Il en fera bien autrement en France. On ne

peut fediftîmuler d’abord que la plupatrt des catho-

liques quiapoftafient croient rendre gloire à Dieu,

un hommage pur au bonheur de leur patrie.

Encore quelques inftans 6c le bandeau tombera.

(i)i] n’y en eut, <jue foixante, & huit étoient morts

martyrs.



( )

'A travers les îritrus qui auront égaré leur confiance,

les Français difcerneront alors leurs vrais paf-

teurs
,

ils reconoîtront leur voix
, ils rentre-

ront d’eux-mêmes dans le bercail. En forte que

dans une crife violente 6C inefpérée
,
qui peut au

plus durer un an
,

la foi catholique n’aura véri-

tablement perdu que ceux de fes difciples qui

vivoient étrangers à fon culte 5c à fes maximes

,

6c qui la déshonoroient par leurs oeuvres.

Et voilà
,

monfieur , ce qui doit calmer , du

moins en partie, vos craintes pour l’avenir. Je

vous dirai d’abord à cet égard ce que J. C. difoit

à fes apôtres : ce n’eft point à vous à connoître

d’avance les momens que mon pere a « renfer-

més dans les tréfors de fa puiflance
; tout ce qu’il

vous importe de connoître aujourd’hui
, ÔC que je

dois vous révéler
,

c’eft que vous me fervirez de

témoins
;
de témoins à ma divinité

,
en prêchant

mon évangile
;
de témoins à lafainteté de ma mo-

rale
,
en la manifeftant par vos œuvres». Sans

prétendre cependant déchirer le voile que Dieu

jette /Ordinairement fur l’avenir, nous pouvons

conjeé^urer
, d’après les confeils de l’expérience

& d’une prudence humaine
;
& alors nous devons

ajouter que les opérations violentes n’ont point

une longue durée
,
que le Français eft égaré

,

mais que le fonds de fon caraélere refte
;
c’eft-à-

dire, qu’il eft toujours naturellement inconftant

frivole
,
qu’un fyftême fidiflbnant dans fes diverfes
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^ l défâftrewx dans fes moyens
, né peut

^ qu’être pernicieux dans fes effets
, & que

, puifque

î’intéfêç de la politique fe trouve joint ici à l’intérêt

de la religion
, l’orage qui maintenant nous atterre

fera enfin le prélude des jours fereins âc tranquilles.

Sans doute la dégradation des principes religieux

' fera plus univerfelle, des apoilats redeviennent ra-

tement catliôliqües
; U rniféricorde de Dieu

^
quoi-

qu’irifinie en elle-même , a cependant fes bornes

relativement à ceux qui abufent de fes dons
;
mais

enfin les chrétiens' fidelles n’auront fubi qu’une

épreuve , bien violente à la vérité
, Sc bien dan -

gereufe , & voilà ce qui nous infplre la néeefiité

des précautions pour en triompher.

Vous nie les demandez , ihonfieur ^ces précaU-

iions ,
ces mefures ;

vous euffiei pu les trouver en

tous. Enfin votre amitié meprefre,Scje vais parler,

I®. Jetez invariablement vos regards furie ccîl*

tre dg l’unité catholique , 5c fur le corps de vos

pafteiirs. l5e cette réunion réfulte l’infaillibilité de

la croyance
,
la fureté de la route que vous devez

parcourir vous-même : car quelle qu’ait été d’aib

' léurs ia conduite des fouverains pontifes , Dieu n'a

jàhiais permis qu’ils annonçaffent l’héréfie ou l’er-

réut
j

5c le corps des évêques réunis au fiege de

|lome eft toujonrs^indépendamment de fes mœurs,

le dépofitaire des promeffes , Torgane infaillible

dé la doélrine.

: Comme ce font nos péchés qui ont attiré
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fur nous les calamités qui nous affîigent 5c les dan-

;gers qui nous menacent
,
offrez-vous vous-même

à Dieu comme viélime, 6c ne vous lafTez pas de

lui faire entendre le cri de votre repentir. Je vous

l’avoue
,

monfîeur
,
c’efl ici pour

.
moi la réfle-

,xion la plus douloureufe. Lorfque l’arche fainte

eut tombé entre les mains des Philillins
, chacun

des Ifraélites regarda cette perte comme perfon-

nelle ,
comme irréparable. On ne vit plus que trif-

tefle
,
que deuil, que larmes

;
on n’entendit plus

que foupirs
,
que fanglots. ^près la pmfanation

' facrilegedu temple de Jérufalem ,1e peuple fidelle

fe retira fur les montagnes, déchira fes vêtemens,

détefla la vie
, fe couvrit de cendre 5c de cilice...

5>C aujourd’hui mêmes défaftres , mêmes profana -

tions
, 5c pas un figne extérieur dq^ pénitence

,
5c

pas une réforme dans les mœurs / Dieu eût par-

donné autrefois à une ville criminelle en faveur de

dix juftes
;
né fe trouveroienr-ils donc pas

,
mon-

fteur
,
parmi nous ? Ah ! redoublez toujours vous-

même d’efforts pour en commencer le nombre
;
5v

fur- tout n’oubliez pas que le glaive ne peut tom-

ber qu’à la voix d’un cœur contrit.

3
®. Prenez fpécialement pour armes la vigilan-

ce ÔC la prière. Dans de pareilles crifes chacun

doit trembler pour foi. Fermez donc l’oreille à la

féduâion , 6c garantifîez-vous de tous les rappors

qui pourroient conduire la voix des apoftats juf-

qu’à votre cœur. Evitez-les comme l’approche
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du ferpènt. Quiconque brave le danger s'expdfe

à y périr , 6c aujourd’hui c’eft le braver que de

ne pas le fuir. Rappelez fôuvent d’ailleurs la

priere de Pierre luttant contre les flots ; ditès :

Seigneur
, fauves-moi ,

je vais périr. Dieu ne
'

feint de dormir que pour éprouver votre foi.

Réveillez-la par de fréqueiis retours vers Dieu ,

6c Dieu fe réveillera lui-même. C’eft la doffrine

de Saint Auguftin
; 6c vos befoins préfens doivent

ajouter encore à fon énergie.

4°. Comme vous pourrez avoir moins de fa- •

cilité à confülter le guide de votre confciencé^

I vivez de maniéré à pouvoir recourir moins fré-

quemment à fon miniftere
, à fes confeils. Il eft à

préfumer que fous une conftitutîop qui tolete

toutes les religions 6c tous les cultes, vos paf-

teurs légitimes
,
pour celTer de pai*oître patriotes

,

n'en feront pour cela ni ptôfcrits ni perfétutés.

Si Dieu leur téferve cependant cette épreuve
,
ou

plutôt ce mérite 6c cette gloire
j
ne vous décou-

ragez pas. Dieu Vous fufcitera toujours un Ana-

nie , 6c quel qu’il foit d’ailleurs , il vous fuffira

fans doute de le tenir de la main de Dieu.

5
®, Dans vos rapports de fociété , évitez les

Conteftations 6c les difputes que l’apôtre Saint

Paul interdifoit fi fort aux premiers fidelles , par-

ce qu’elles fervent à faire naître les antipathies,

à troubler la paix 6c à nourrir l’orgueil. Il eft

un apoftolat que Dieu
,

en ce moment fur-
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;
c’eft celui du bon exemple,

6®. Que la loi de la douceur 6C de la charité

foit invariablement dans votre cœur 5c fur vos

Wres. Sans doute les entreprifes
,

les fuccès de

Timpie font faits pour révolter les fens, mais une

patience inaltérable & un fupport généreux fer-

viront mieux votre caufe que toutes les coleres

religieufes ou politiques
,
que tous les farcaf;

mes d’un faux zele. A ceux qui taxeront votre

modération d’apathie
,
hélas

!
peut-être de crimes

,

répondes: ce que J. C. difoit à ceux de fes apô-

tres qui youloient invoquer le feu du ciel fur une

vill e ingrate : Aveugles ! vous ne connoijje^ pas

Vefprît qui doit vous animer. Prier pour ceux qui

nous perfécutent
,
rendre le bien pour le mal»

voilà le ligne caréiériftique de la religion de J. C. >

'
j’ajouterai

,
voilà l’arme la plus puifiante con-

tre fes ennemis. Qu’ils l’avoient bien compris
,
les

héros . des premiers fiecles
,

fi dignes
,
aujour-

d’hui fur- tout, de nous fervir de modèles ! Au
fein des plus aifreufes perfécutions , iis offroient

le fpeâracle d'une charité inaltérable
;
ôc ce fpec-

tacle édifioit
,
défarmoit jufqu’à leurs bourreaux.

7®. Quels que foient les changemens qui peu-

vent s’opérer dans les lois eccléfiaftiques relatives

^ ou à la fanéhfication des fêtes ou à la pénitence

commune
,
regardez-les comme s’ils n’exiftoient

pas. L’évêque, le pafteur qu’on .pourra vous

donner ne fera ni votre pafteur ni votre évêque.
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Ÿqhs eorînoîfTez ceux que vous tenez de réglife ;

ce font les feuls dont vous deviez refpe^er ôC

fuivre les ordonnances ÔC la doârine.

Tarrt que les circortftances pourront vous

le permettre
,
préférez le faint facrifice oiFert

'par des prêtres fidelies, & reuniffez-vous à eux

dans la même communion de prières ôc de louan-

•ges. Mais s’il arrivoit qu’une néceffité urgente

caufée par la perfécution 6c par la défertion des

vrais miniftres , vous privât de cette facilité 5c de

cette Gonfolation
,
adorez les delTeins de Dieu ,

& faites-vous un temple de votre aille , de vos

foyers domeftiques. Dieu le remplira avec moins

d’appareil
,
mais avec autant de vérité 8c de mifé-

‘ ricorde. Quelle énergie 6c quelle confolation ne

îrouverez-vous pas alors dans les exemples des

-premiers fidelles dans les cantiques d’Ifraeî

captif. Faites pafTer dans votre ame les fentimens

'exprimés dans le pfeaume 45 , 6c fi les larmes

inondent alors votre vifage
,
elles vous paroitront

plus douces que les faufîes joies des folemnités de

Babylone(i).

(i) Plaçons ici deux remarques importantes ,
l’une

"relative aux prêtres foi-difant citoyens
,

qui n’ont pas

de pouvoirs; l’autre relative à ceux qiii en ont * & qui

ne font pas curés. Les premiers ne pourront rien faire

validement
,

parce qu’ils ne feront pas délégués par une

autorité légitime. Les féconds n’auront de pouvoirs que

jilfqu’à l’époque de cette année
,
expreflement marquée

dans leur perrtiilfion : car affurément M. de juigné
,
féul

archevêque de fon diocefe ,
ne renouvellera pas les pou-

voirs des prêtres jurcurs , c’eÀ-à-dire, apollats.
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.• 9*. Ouvrez votre cœur à l’ihipreflîoh dé la

plus vive reconnoiffance, de ce qu’au milieu de

la tempête qui fubmerge en prance tous les prin-

cipes
,
vous y habitez u-n port ihacce/Tible au nau-

frage. Hélas ! monfieur , à qüi devez-vous cette

grâce privilégiée ? À Dieu. Qu’avez-vous fait pour

la mériter ? Rien. G’ejR: à la feule miféricorde du

Seigneur que vous en êtes redevable. Oh ! qu’iîs

feront "bien dans votre bouche ces fentimeus, ces

trànfports de David. c< J’aimerai
,
je louerai le

Seigneur mon Dieu
,
mon prote(9:eur & mon

refuge. Les douleurs de là hiort m’ont envi-

ronné
,
& les torrens de l’iniquité m’ont rempli

de troubles
,
5c Dieu a abaiffé les cieux

,
il eft

defeendu pour nié tendre la main
,
me fouflraire

à rabîme , rrie faüver. Ah ! chacun de mes canti-

ques fera déformais un honimage , un monument

ô la gloire de fon nom; j’annoncerai fa bonté
,

fa grandeur à tous les fiecles , & le fouvenir

du bienfait , en devenant l’aliment éternel de ma

reconnoiffance
,

fera le garant inviolable de ma
fidélité ». Pfeaume tj,

io°. Enfin , foutenez votre foi , éclairez votre

zele , Sc ranimez votre ferveur fur-tout par la

lefiure de l’hiftoire eccléflaftique de Fleuri dans

les quatre premiers fîecles ;
du livre des fonde-

niens de la foi par l’abbé Aimé\ du tome i. du

grand catéchifme de Montpellier; du diâionnaire

des héréfîes par M. l’abhé Pluquet
, & fur-tout

du difeours préliminaire de cet excellent ouvrage-
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Voüs y verrez les combats que l’enfer ne maiîque

jamais de fufciter à l’églife , les divers carafteres

des hérédes , leurs principes , leurs moyens
,
leurs

effets ,
les perfécutions qu’ont effuyées nos peres

dans la foi
^
6c le tableau attendriffant ôC fublime

de leur piété
,
de leur confiance. Lifez & relifez

plu^ fouvent encore les livres de Maccabée, les

Pfeaumes de David
, les prophéties d’Ifaïe de

Jérémie
,

les atles des apôtres 6c les épîtres de

faint P^L Cette levure ,
cette méditation ,

en

éclairant votre efprit , feront naître les fentimens

les plus tendres , les élans les plus héroïques dans

votre cœur. Je vous invite à fixer d’une maniéré

plus particulière vos regards fur la parabole de

la Vigne , confîgnée dans le chapitre V. d’Ifaïe

,

8c de vous reporter enfuife au pfeaume 79 . Après

avoir été frappé prefqu’abattu par la vue de ce

jugement folennel & févere que Dieu fait de cette

vigne , en préfence du ciel 5c de la terre , avec

quelle ferveur ne ferez-vous point paffer fur vos

levres ces paroles touchantes du prophète...^ Grand

Dieu ! du féjour de . votre trône regardez cette

vigne que vous avez plantée. Hélas ! prefque rien

n’y rappelle vos 'anciennes miféricordes , vous

l’aviez tranfportée parmi nous
,
5c les influences

de votre grâce en avoient arrofé les racines ,

fécondé la tige au point qu’elle avoir bientôt cou-

vert de fon ombre les plus hautes montagnes

,

5c propagé fes branches jufqu^àlamer. Vous aviez

A'oulu, Seigneur, que ce fût là comme une barrière
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qui la féparât d’une région d’erreurs
;
mais pour-

quoi avez-vous permis que ces bornes fulTent dé- .

truites
;
qu’en empruntant de vos ennemis des lois

6c des ufages , nous en adoptaflîons les principes

les erreurs ? Oui , c’eft de là qu’eft fortie l’in-

crédulité
,
cette bête féroce dc fingulierequi a rava-

gé votre vigne chérie; mais, ô mon Dieu ! jufquesà

quand nous rendez-vous térnoins de fes défaftres,

de fon ignominie ? S’il faut une viâime à votre

courroux , frappez-nous ,
Seigneur , nourriffez-

nous d’un pain de larmes
;
mais épargnez une

' vigne qui vous a coûté fi cher
;
que la main de

votre prote61:ion s’étende fur * tout parmi nous

fur rhomme de votre droite ; revêtez de votre

force le fils de l’homme que vous y avez établi

pour votre gloire
;
6c comme ce font nos vices

qui forment nos erreurs , Dieu des vertus
,
le bras

de votre puifTance n’eft point racourci , répan-

dez fur nos cœurs un rayon privilégié de votre

grâce , 6c convertifTez-nous >>
1

^

‘ Dans d’autres inftans , monfîeur , & fur-tout

fî les circonftançes vous dérobent la folemnité du

culte , tranfportez-vous en efprit fur les bords

du fleuve de Babylone
;
voyez-y ce peuple nom-

breux tournant la face vers Jérufalem
,
ÔC cher-

chant avec inquiétude à démêler ce temple chéri

^ qu’un trop long efpace dérobe à fes triftes 8C

avides regards ; voyez ces inftrumens de joie fuf-

pendus à des arbres pour y donner au gré des

vents des X<^ns lugubres qui répondent à fa jufte

f
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douleur î Entendez ces accens lamentables
, ces

foupirs enflammés, ces tendres ôc impétueux

élans.... Et puis pour nourrir plus longuement

yotre fainte triftelTe, 6ç fournir des exprefllons

à votre a^ive ferveur
, abandonnez - vous à ces

mouvemens fublimes Sç brûians du prophète Jér

rémie
,

ôC dites^comme lui dans ramertume de

votre cœur : « Comment le Seigneur a t-il cou-

vert de ténèbres la fille de Sion ? Comment a*tdl

détruit les remparts de la ville de Judâ , profané

fon royaume Sçbrifé tou te la force d’Ifraeî ? Hélas j

le Seigneur eft devenu comme un ennemi
,

il a

retiré fa main , dès-lors les murs d’Ifraël font

tombés, fes fêtes ont été oubliées, fes prêtres

livrés à Topprobre ÔC à l’indignation de la fureur
,

fes princes bannis parmi ks nations, fes vieillards

afiîs fur la terre , fes vierges avilies
,

fes temples

eux-mêmes livrés à des hommes qui y jettent des

cris comme dans une joyeufe fbleninité. On a

porté le glaive deftruébeur à tout ce qu’elle avoir

de plus précieux
,
de plus défifablè

;
tout fon

peuple eft dans les gémiftemens ÔC cherche du

pain : hélas ! ceux qui font à la mamelle preflent

en vain leur mere défolée.... A qui vous compare-

rai-je donc, ô fille de Jérufàkm ? Le déborde-

mént de vos maux eft femblable à une mer
;

comment vous confolerai-jé
,
ô fille de Sion ? vos

prophètes ont des vifions fauffes ÔC extravagantes,

ils vous annoncent des rêveries pleines de men-

foxiges. Tous ceux, q^ui paffent frappent des mains
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5c fifïïent en vous voyant; 5c Dleu reîeve au con.

traire la force de ceux qui vous hailToient. îk

x)nt dit : voici le jour de notre efpoir , nous

dévorerons
;
ÔC tout femble concourir à couron-

:ner leurs efforts... O Jérufalem ! f^tes donp coulesr

de vos yeux
,
jour 5c nuit ^ un torrent de larmes ^

sne vous donnez point de relâche
,
5c que la prur

mélîede votre ceil ne fe taife point.... ÔC toi, cité

fuperbe
,

pleine du peuple comment es-tu de-

venue fi foiitaire 6c fi défoîée ? Hélas J la mai-

trèfle des nations eft devenue comme veuve. De
tous ceux qui lui étoient chers il n’y en a pas un

qui la confole , tous fes amis l’ont méprifde

font devenus fes ennemis. Que dirai-je encore,,

ou plutôt que ne dirai-je pas ?.... La fille de Luda

s’efi: retirée en d’autres pays à caufe de fa fervitude,;

elle a demeuré parmi les nations
,
ôc elle n’y a’point

trouvé de repos. Tous fès perfécuteuts fe font

faifis d’elie à caufe de fon extrême douleur
,
&fe

font enrichis de fes dépouilles.,.. Quelle efî: donc

la caufe de fa douleur
,
de fon ignominie ? Ah îî

Jérufâlem a commis un grand péché; c’efi^pour-

quoi elle efl: devenue errante 6c malheureufe. Mais

Yous
,
ô mon Dieu ! fi vous n’êtes point touché

de fa fituarion , foyez-le dumoins de ma triftefle,

de mes cris! Voyez, Seigneur, ÔC confidérez

quel effle peuple que vous avez ainfi ravagé. N©-,

tre caîarnité èft extrême. Nous fommes comme

des orphelins qui li’ont plus de peres. Des efda^

ves nous ont dominé fans qu’il fe trouve perfonn^
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pour nous racheter d’entre leurs mains. Vous

comjoiflez leur forfait
;

ils nous ont chargés de

chaînes
;
ils ont pendu nos freres de leur propre

main
;

ils n’ont pas même refpeâé le vifage des

vieillards.... Des viejllards ! Seigneur
,

il n’en eft

même plus dans les affemblées des juges. La joie

de notre cœur eft éteinte; nos concerts font chan-

gés en lamentations ; la couronne eft tombée de

notre tête. Malheur à nous
,
parce que nous avons

péché
;
mais vous , Seigneur

, vous demeurez

éternellement , votre trône fubfifteradans la fuite

de tous les fiecles. Pourquoi nous oublieriez-vous

donc pour jamais ? Pourquoi nous abandonneriez-

vous pour toujours ? Convertiftez-nous à vous

,

Seigneur
,
5c nous nous convertirons

;
renouvelez

nos jours anciens
, 6c fauvez-nous » ?

fions de Jérémie , chap. i
, Z , 3 , 4&

-, Vous conviendrez, monfteur, que ce langage >

que ces fentimèns font bien analogues à notre

lîtuation, à nos maux. Hélas ! c’eft que les crimes

des peuples ont prefque toujours la même çaufeSc

les mêmes effets ,
comme ils attirent auflî prefque

toujours les mêmes châtimens. Adorons la divine

providence dans la chute comme dans la profpé-

rite des empires
; 6c puifque nous fpmmes pé-

cheurs
,
devenons pénitens. Adieu. Priez pour

moi
; vous le devez fur-tout à l’affeâion (Incere

avec laquelle
,

J’ai l’honneur d’être , 8cc.


